
 
 
POLITIQUE DE GESTION DE COOKIES (mise à jour février 2023)  
 
La présente Politique de Gestion des Cookies (ci-après "Politique Cookies") concerne les sites, 
applications (ci-après les "Sites") édités par la société JO AND CO, ou l'une de ses filiales, joint-ventures 
ou autres entités dans lesquelles JO AND CO possède une participation substantielle, (ci-après 
"JO&CO", ou "Nous", "Nos/Notre"), que les artistes, producteurs, managers, labels indépendants, 
clients, fans ou simples visiteurs utilisent (ci-après "Vous", ou "Vos/Votre"). Elle a pour objet de vous 
donner toutes les informations pertinentes relatives à l’utilisation des cookies sur nos Sites.  
 
1. Pourquoi une Politique de gestion des Cookies ?  
Cette politique de gestion de cookies a pour but de Vous informer sur les cookies actifs sur Nos Sites, 
sur vos droits relatifs à l'acceptation ou au refus de ces cookies et leurs conséquences, sur les finalités 
de ces cookies et sur la durée de conservation de ceux-ci.  
 
2. Qu'est-ce qu'un cookie ?  
Les cookies (ou traceurs) sont des fichiers informatiques contenant un certain nombre d'informations 
déposé sur Vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette) lorsque Vous consultez Nos Sites. Les 
cookies sont utiles car ils Nous permettent de reconnaître Votre appareil/terminal lorsque vous 
revenez sur Nos Sites, et ainsi d’améliorer Votre expérience et Votre navigation sur Nos Sites ou de 
Vous proposer un service personnalisé, par exemple en stockant des informations sur Vos préférences 
pour Vous reconnaitre lors de Vos visites ultérieures. Des sociétés tierces peuvent également déposer 
des cookies lorsque Vous visitez Nos Sites à des fins par exemple de mesures d'audiences, ou de 
publicité. Seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations contenues 
dans celui-ci. Ces sociétés tierces peuvent être Meta et Google. 
 
3. Quel est le rôle de JO&CO ?  
En tant qu’éditeur de Nos Sites, Nous sommes le responsable de traitement des cookies que nous y 
déposons et Nous assurons la maîtrise des cookies déposés par des sociétés tierces. Lorsque Nous 
déterminons ensemble avec une société tierce les finalités et les moyens des cookies utilisés, Nous 
sommes avec ce tiers responsables conjoints de traitement des données. Lorsque les tiers agissent en 
qualité de sous-traitants, ils agissent en Notre nom et pour Notre compte (ex: régies publicitaires).  
 
4. Comment paramétrer les cookies ? 
Vous pouvez paramétrer les cookies que vous acceptez ou refusez dans le Centre de Préférences 
accessible depuis toute page du Site. Vous pouvez modifier vos choix/préférences à tout moment. La 
modification ou le refus de certains paramètres peut avoir un impact sur le bon fonctionnement des 
Sites. L'acceptation des cookies constitue Votre consentement. La poursuite de la navigation par la 
fermeture du Centre de Préférences vaut refus de tous les cookies. En complément des possibilités de 
paramétrages proposées dans le Centre de Préférences, Vous pouvez suivre la procédure d'utilisation 
de certains cookies propre à Votre appareil. Pour plus de renseignements : 
http://www.allaboutcookies.org/. Nous Vous rappelons que dans ce cas, l'accès à certaines 
promotions ou fonctionnalités des Sites pourra être impacté. Nos Sites ne sont pas forcément 
compatibles avec les signaux émanant des navigateurs et permettant de ne pas être tracé. Ces signaux 
sont appelés « browser-based do-not-track-signals ».  
 
5. Quels sont les cookies strictement nécessaires ?  



Sont strictement nécessaires, les cookies techniques pour Vous permettre de naviguer, d'utiliser les 
fonctionnalités des Sites, et d'accéder aux zones sécurisées (ex : accès à votre compte/espace client). 
Ils sont activés en réponse à Vos actions sur les Sites. Ils ne stockent aucune donnée à caractère 
personnel et ne nécessitent pas Votre consentement. Sans ces cookies, certaines fonctionnalités ne 
peuvent être fournies. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ces cookies, dans ce cas, 
certaines parties du Site ne pourront plus fonctionner.  
Il s'agit des cookies qui permettent techniquement de :  

• Conserver Vos choix dans le Centre de Préférences ;  
• Vous authentifier et Sécuriser cette authentification (ex : limitation des tentatives d'accès 

robotisées ou inattendues) ;  
• Personnaliser l'interface (choix de la langue ou de la présentation d’un service), lorsqu’une 

telle personnalisation constitue un élément intrinsèque et attendu du service. Ces cookies sont 
utilisés pour créer un identifiant à l’aide des données collectées automatiquement à partir 
d’un appareil pour des caractéristiques spécifiques (ex : adresse IP). Cet identifiant pourra être 
utilisé pour ré-identifier un appareil ;  

• Equilibrer la charge des équipements concourant à un service de communication ;  
• Permettre aux sites payants de limiter l’accès gratuit à un échantillon de contenu (quantité 

prédéfinie et/ou sur une période limitée) ;  
• Mesurer l'audience (uniquement dans les cas où le consentement n'est pas requis) si :  

- Les cookies sont strictement limités à la mesure de l’audience des Sites (mesure des 
performances, détection de problèmes de navigation, optimisation des performances 
techniques ou de son ergonomie, estimation de la puissance des serveurs nécessaires, 
analyse des contenus consultés) pour Notre compte exclusif ; 

- Ils ne permettent pas le suivi global de Votre navigation sur différents sites ou 
applications ;  

- Les données collectées ne servent qu’à produire des statistiques anonymes ; 
- Les données collectées ne permettent pas d’effectuer un recoupement avec d’autres 

données et que les données soient transmises à des tiers.  
 
6. Quels sont les cookies facultatifs ?  

• -Cookies de mesure d'audience ou analytiques : Ils recueillent des informations permettant 
de savoir comment Vous utilisez les Sites (ex : quelles pages sont visitées le plus souvent ou si 
un message d’erreur s’affiche sur le site). Ils nécessitent un consentement lorsque les 
partenaires fournisseurs de cookies indiquent réutiliser les données pour leur propre compte.  

• Cookies permettant de mesurer la performance des publicités/ annonces publicitaires : 
analyse de l’audience et du développement des produits, notamment la performance des 
publicités, et mesure de l’efficacité du contenu et de la publicité personnalisés.  

• Cookies permettant de mesurer la performance du contenu : analyse et mesure de 
l’audience, de la performance et de l’efficacité du contenu vu ou avec lequel Vous interagissez. 
Ils peuvent permettre d’améliorer les produits, contenus, et logiciels existants, ou encore 
développer de nouveaux produits.  

• Cookies permettant l’exploitation des études de marché afin de générer des données 
d’audience : permettent aux tiers partenaires d’en apprendre davantage sur les audiences qui 
visitent des Sites, utilisent des applications et voient des publicités.  
 

7. Quels sont les cookies fonctionnels permettant une expérience plus personnalisée ?  
Ces cookies mémorisent les paramètres Vous concernant tels que par exemple le pays depuis lequel 
Vous visitez le Site, la langue utilisée ou la région dans laquelle Vous vous trouvez. Ces informations 
peuvent ensuite être utilisées pour Vous fournir une expérience plus appropriée en fonction de Vos 
choix d.  

 



- Garder en mémoire le contenu d’un panier d’achat sur un site marchand et, après achat, Vous 
facturer, le(s) produit(s) et/ou service(s) ;  
 
L’information collectée par ces cookies pourra être rendue anonyme. Les cookies ne pourront pas 
servir à tracer l'activité de navigation sur d’autres sites. Ils peuvent être activés par Nous ou par des 
tiers dont les services sont utilisés sur les pages des Sites. Si Vous les refusez, une partie ou la totalité 
du/des services du Site risque de ne pas fonctionner correctement.  

• Cookies de stockage et/ou d’accès à des informations stockées sur un appareil/terminal : 
identifiants de Votre appareil/terminal ou autres informations pouvant être stockées ou 
consultées sur Votre appareil/terminal directement par les partenaires.  

• Cookies permettant de relier différents appareils/terminaux à Vous ou à un même foyer -
Cookies de géolocalisation précise : pour collecter et traiter des données de géolocalisation 
précise (à quelques mètres près) à l’appui d’une ou plusieurs finalités.  

• Cookies de mise en correspondance et combinaison des sources de données hors ligne : 
permettent de combiner des données obtenues hors ligne avec des données collectées en 
ligne à l’appui d’une ou de plusieurs finalités.  

• Cookies permettant l’analyse active des caractéristiques du terminal pour l’identification : 
permettent aux tiers partenaires de créer un identifiant à l’aide des données collectées via une 
analyse active d’un terminal pour l’identification de caractéristiques spécifiques (ex : la police 
ou la résolution écran). Ils peuvent également être utiles pour ré-identifier un terminal à partir 
de l’identifiant créé.  
 

8. Quels sont les cookies permettant le ciblage publicitaire ?  
Ces cookies recueillent des renseignements sur Vos habitudes de navigation pour que la publicité 
proposée soit plus pertinente par rapport à Vos centres d’intérêt. Ils sont utilisés aussi bien pour limiter 
le nombre de fois où une annonce ou une campagne de publicité s'affiche que pour en mesurer 
l’efficacité. Ils sont généralement placés par une régie publicitaire tierce avec Notre accord. Ils 
mémorisent les sites web consultés et cette information peut être partagée avec des annonceurs. 
Souvent, ces cookies seront liés à une fonctionnalité du site fournie par une organisation tierce. Si vous 
n’acceptez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.  

• Ils permettent de sélectionner des publicités standard : en fonction du contenu éditorial 
consulté, de l’application utilisée, de la localisation approximative (rayon de 500 mètres 
minimum) du type de terminal que Vous utilisez, de l’adresse IP, URL, etc.  

• Ou de créer un profil personnalisé et sélectionner des publicités ou du contenu personnalisé 
: sur Vos centres d’intérêt (collecte de Votre activité, de Vos centres d'intérêts, des sites, 
applications ou du contenu consultés, des données démographiques ou de localisation)  

• Cookies de développement de produits : Ces cookies permettent aux tiers partenaires 
d’utiliser des informations pour améliorer leurs produits existants en y ajoutant de nouvelles 
fonctionnalités. Ils permettent également de développer de nouveaux produits et de créer de 
nouveaux modèles et algorithmes grâce au machine Learning.  
 

9. Que sont les cookies de réseaux sociaux et ou des plateformes musicales ?  
Ces cookies Vous permettent de partager Votre expérience sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram, Google Plus, Pinterest, etc.) et/ou les plateformes musicales (Deezer, Spotify, Apple Music, 
etc.). Ces cookies ne sont pas sous le contrôle de JO&CO. Même si Vous n'utilisez pas les boutons de 
partage ou applications associées, il est possible que les réseaux sociaux suivent Votre navigation si 
Votre session/compte est ouvert(e) sur Votre ordinateur à ce moment-là. Cette collecte d’informations 
peut être reliée à des activités de publicité ou de ciblage conformément à la Politique de 
Confidentialité ou de confidentialité propre à chaque réseau social.  
Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser tous les cookies facultatifs et modifier Vos choix à tout 
moment via le Centre de Préférences.  
 

https://www.joandco.fr/legal/Cookies/Politique-Confidentialite-avec-cookies.pdf
https://www.joandco.fr/legal/Cookies/Politique-Confidentialite-avec-cookies.pdf


10. Quelle est la durée de conservation des cookies ?  
Nous conservons les cookies pendant 6 mois, sauf certains cookies de mesure d’audience dont la 
conservation est de 13 mois (uniquement ceux pour lesquels le consentement n'est pas requis).  
 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter Notre Politique de Confidentialité.  
 
 
 

https://www.joandco.fr/legal/Cookies/Politique-Confidentialite-avec-cookies.pdf

